
EAP 29 Novembre 2021 

 

Ordre du jour : 

Prière (notre évêque insiste pour mettre Jésus au centre !) 

La vie de nos paroisses ces dernières semaines 

 Peu de participation à la veillée d’entrée en Avent : peu de communication. Préférer 

20h30 pour laisser le temps après la messe de 18h30. 

Saint François Il serait nécessaire de constituer un petit groupe de personnes qui 

à tour de rôle mettrait en route le chauffage et qui connaissent aussi le fonctionnement de 

la sono en cas de besoin ! 

 Soirée d’Ado pour leur deuxième rencontre ils étaient 25 lycéens. 

  

L'Avent, la liturgie et Noël 

 8 Décembre procession à 17h45 suivie de la Messe à 18h30. Distribuer à la sortie 

des messes du dimanche 5 décembre des petits pots avec un lumignon pour sensibiliser 

les enfants (BR). Inviter les irakiens (SM).  

 Concours de photo de crèches familiales : chacun est invité à envoyer une photo de 

leur crèche qui sera publiée sur le site internet (BL). 

 Journée du Pardon à St Didier le samedi 11 Décembre de 14h à 17h. 

 La collecte de la sortie des messes de Noël sera pour l’église du Père Vincent au 

Congo.  

 Une image à distribuer qui marque l’Année de la famille Amoris Laetitia.  

Année de la famille : une proposition du diocèse : que faire ? 

 A proposer pendant le carême le livret du diocèse. Des groupes de 5-6 personnes 

ou de 3 couples pourraient se former. L’idée serait qu’il y ait des personnes motrices qui 

fédéreraient autour d’elles d’autres personnes. Les groupes s’organisent seuls : chez eux, 

autour d’un repas ou pas…  

La synodalité 

 Inviter les groupes existants de la paroisse à s’emparer de la proposition. Chacun 

peut prendre une des 4 propositions de l’équipe diocésaine. Les personnes « isolée », ne 

faisant pas partie d’un groupe existant, peuvent se rattacher à l’un d’eux (BL). 

 

 

 


